
SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

M A N I T O B A . 

Agriculture.—Brochures.—Rapports annuels sur les récoltes et le bétail . Bulletins et 
circulaires—Trèfle d 'odeur; L'ensilage au Manitoba; Le chardon du Canada; L'épurge 
feuillue; Cresson blanc ou cresson vivace; Loi des mauvaises herbes; Grande herbe-à-poux; 
Récoltes annuelles de fourrage au Manitoba; Moutarde canine; Tabouret des champs et 
moutarde commune; Le chardon russe; ABC des mauvaises herbes du Manitoba; Cuscute; 
Fausse herbe-à-poux; Le fléau du géomys au Manitoba; Le contrôle du laiteron; Contrôle' 
de l 'avoine naturelle; Préparation du grain pour fins d'exposition; Production des céréales 
au Manitoba; Calendrier des cultures fourragères; Comment tuer le chiendent; Production 
de meilleures pommes de terre; Production de la meilleure crème; Fabrication du beurre 
de ferme; Production du fromage de ferme; L'écrémeuse sur la ferme; Incubation et élevage 
des poussins; Poulaillers au Manitoba; Les moutons au Manitoba; Rations du Manitoba pour 
le béta i l e t la volaille; Avez-vous décorné vot re troupeau; Culture de l'asperge au Manitoba; 
Fleurs annuelles à semer à l'extérieur; Culture e t utilisation des tomates ; Liste des fruits du 
Manitoba; Culture des framboises au Manitoba; Culture et utilisation des groseilles; Culture 
des fraises au Manitoba; Etabl issements de pelouses e t leur entretien; Comment produire 
des fleurs d 'hiver par les bulbes; Greffage des arbres fruitiers; Le glaïeul ; Arbustes au Mani
toba; Variétés de légumes pour jardin au Manitoba; Insectes des légumes et leur contrôle; 
La production de la meilleure rhubarbe; L'Association du bœuf; Aide à la couturière du 
foyer; Ajustage et correction des patrons de robes; Premières leçons de couture; Enlèvement 
des taches e t teinturerie; La préparation de cosmétique; Mise en boîtes, marinades et con
serves; Fa i t s sur le Manitoba. Pourpier; Liseron des champs; Placard (en couleurs) sur les 
mauvaises herbes; Alimentation pour la production du lait; Elevage des vaches laitières; 
Besoins minéraux du bétai l ; Plans de porcherie; La truie à reproduction; Table d'élevage 
ou de gestation; Rations pour la volaille et mé thodes d 'al imentation; Insectes des champs 
et leur contrôle; Manuel de l ' Ins t i tu t des femmes du Manitoba, prix 20 cents; ou 6 pour $1; 
F'ieurs vivaces herbacées e t leur emploi; Planta t ion des légumes hâtifs; Culture des fram
boises au Manitoba; Lis te des fruits du Manitoba; Clos de brise-vent e t lot à bois de la ferme; 
Vaporisation mécanique pour empoisonnement des sauterelles. 

Education.—Rapport annuel; Programme des études, élémentaires e t senior; Loi des 
écoles publiques; Règlements; Embell issement des terrains scolaires. Agenda des cours 
d 'été; Loi de la fréquentation; Loi du Ministère de l 'Education. 

Commissaire Municipal.—Renseignements s tat is t iques sur les municipalités de la pro
vince et liste du nom et adresse des fonctionnaires de l 'administrat ion e t de l'hygiène de 
chaque municipalité; Commission de l ' impôt du Manitoba. 

Travaux Publics .—Rapport annuel, y compris documents sessionnels. Rapport sur 
l 'assurance. 

Procureur Général.—Rapport annuel. Commission des liqueurs du gouvernement. 
Commission des accidents de t ravai l . Rapport annuel du réseau téléphonique du Manitoba. 

Trésorier Provincial.—Comptes publics; Est imations; Discours sur le budget; Rapport 
de l'Association des prêts aux fermiers du Manitoba. 

Secrétaire Provincial.—Manitoba Gazet te ; Journaux et documents sessionnels. Statuts 
de la province. 

Mines et Ressources Naturelles.—Rapport annuel; Mines e t minéraux du Manitoba, 
1928; Guide des prospecteurs; La pêche est bonne au Manitoba; Car tes minières; Cartes 
régionales des terres. Clos de brise-vent et lot à bois de ferme (1938); " T h e Whiteshell". 

Santé et Bien-être Public .—Rapport annuel; Soins donnés â la mère avant et après 
l 'accouchement (mensuel); Le bébé au Manitoba; L'enfant au Manitoba; Matériel pour les 
études des enfants dans les peti ts centres; Patrons pour layet tes d'enfants (10 cents); Règle
ments pour les pensionnats, les hôpitaux de materni té et les pouponnières; Règlements de 
quarantaine; Les rhumes; La rougeole; La scarlatine; La diphtérie; Immunisation contre la 
diphtérie; Coqueluche; Le tachome; La fièvre typhoïde; Matériel des instituteurs propre 
à l 'entraînement pour la santé. 

Les publications du Ministère fédéral des Pensions et de la Santé Publique, du Conseil 
du Bien-être de l'enfance, de l ' Inst i tut national pour les aveugles sont aussi employées par 
le service éducationnel. 

S A S K A T C H E W A N . 

Agriculture.—Rapport annuel du Ministère de l'Agriculture. Rapports annuels des 
branches, etc.:—Industrie laitière; Bétail; Grandes cultures; Statist iques; Coopération et 
marchés; Rapport de la Division des abeilles; Rapport du département d'extension du Collège 
de l 'Agriculture. Rapports de la Commission des marchés: Marché du bétail . Bulletins 
e t feuillets sur le bétai l , les grandes cultures, l 'industrie du lait, les méthodes de labour, 
e tc . 


